Réseau de centres de recherche, d’études scientifiques et
d’applications dans le domaine des thérapies énergétiques,
informationnelles et naturelles, la société panthérapeutique
regroupe des chercheurs, thérapeutes et collaborateurs du
monde entier.

Edito

La Revue Panthérapeutique #2

les NTIE - Nouvelles Thérapies Energétiques
et Informationnelles - sur la voie de la
coopération et de l’intégration
le Point (édition du 30 mai 2013) titre en couverture sur Ces médecines
Extraordinaires - même les hôpitaux s’y mettent, en consacrant un
dossier de 16 pages à ce que nous appelons les NTIE - les Nouvelles
Thérapies Energétiques et Informationnelles — dont l’hypnose et la
méditation (qu’on classe ici tous deux sous les EMC, Etats Modifiés de
Conscience), l’acupuncture, le Qi Gong, l’Ostéopathie, le Shiatsu, le Tai-Chi,
l’Etiopathie, qui sont toutes des approches considérées par la Société
Panthérapeutique comme validables scientifiquement. Le dossier considère
également les magnétiseurs, coupeurs de feu et rebouteux comme des
pistes thérapeutiques en raison d’un nombre croissant de témoignages
avérant de résultats factuels positifs sur la santé - malgré l’absence d’étude
scientifique.
Nous entrons dans une ère de coopération entre les médecines dites
"officielles" et les "médecines Extraordinaires" — sortant de "l’ordinaire",
hors des sentiers des pratiques médicales conventionnées. La Société

Panthérapeutique a pour but l’intégration de ces approches
complémentaires, validables scientifiquement et médicalement,
dans le circuit de santé. Son travail est de regrouper ou de
rechercher toutes les preuves scientifiques et les validations
nécessaires à leur prise en compte à leur juste place. Ainsi

l’association s’attache a passer au crible les méthodologies actuelles selon
selon un protocole strict : dissocier l’effet placebo de l’effet réel, conduire
et publier des études scientifiques irréprochables et accepter des études
contradictoires comme le fondement de l’avancée de la recherche.
Dans ce cadre, les Journées Professionnelles
(www.journeepro.fr) proposent aux praticiens confirmés des
approches nouvelles ayant fait leurs preuves ; le 21
septembre 2013, nous réunirons 5 intervenants présentant
des protocoles et des techniques éprouvées de médecine

énergétique particulièrement intéressantes en complément
de pratiques manuelles ; d’autres journées sont en préparation sur
d’autres thématiques.

Nous espérons contribuer à l’évolution extraordinaire de l’approche de la
médecine au XXIe siècle, à la validation des nouvelles approches et à la
diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques, au plus proche
des responsables et autorités sanitaires, et dans le plus grand respect des
approches, spécificités et caractéristiques de chacun.
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Actualités spéciales

Journée Professionnelle Experts

21 Septembre 2013, Paris 13 : SOLUTIONS INNOVANTES AUX
TROUBLES FONCTIONNELS
PRÉSENTATION DE 4 PROTOCOLES DE SOINS ÉNERGÉTIQUES, MANUELS OU TECHNOLOGIQUES.
Acupuncture

Bio-énergie

Bio-résonance

Chromathérapie

Homéopathie

Médecine Taditionnelle Chinoise

Naturopathie

Ostéopathie

La Société Panthérapeutique organise régulièrement des journées professionnelles, autour d’une approche, d’une pratique ou
d’une pathologie. La journée du 21 septembre 2013 est consacrée aux médecines énergétiques appliquées aux pratiques manuelles.

Médecine énergétique : Réveillez la force de guérison du corps !
28 millions de personnes en France souffrent de troubles fonctionnels ; lorsque les traitements classiques ont échoué, les protocoles mécaniques
et énergétiques sont souvent la solution.
Découvrez 4 méthodes de soins énergétiques fiables, efficaces et
complémentaires à toute pratique manuelle — ostéopathe,
kinésithérapeute ou médecin — présentées par 5 professionnels de
santé internationalement reconnus.

Chaque méthodologie vous est présentée par son concepteur après
avoir été testée cliniquement.
L’efficacité de chaque protocole est démontrée par des études de cas
clinique et des démonstrations de prise en charge.

La Méthode SOLERE La force de l’énergie est dans l’action par
Roland Solère
La Méthode HOLAR La médecine holistique est au cœur des
thérapies innovantes par Dr Folker Meissner
La Méthode SURRENDER Le corps nous parle, écoutons le par le
dr Rodolphe Meyer et Seymour Brussel
La Biorésonance RAYONEX Tout est information, vibration,
selon le protocole de la biorésonance selon Paul Schmidt par Richard
Jouy

L’énergie n’est plus un hasard mystérieux, elle est un outil
thérapeutique à votre portée,
simple, sérieux et efficace qui vous permet :
d’augmenter vos résultats et vos capacités de prise en charge.
de gagner du temps — grâce à un meilleur diagnostic —
de trouver un champs d’application thérapeutique à vos ressentis.
Site internet : www.journeepro.fr

Interview
Entretiens avec les praticiens.

Interview croisé - J’ai déjà une pratique manuelle agréée et certifiée,
pour quelles raisons dois-je l’améliorer ?
Un praticien de santé conventionné, ayant fait (et payé) plusieurs années d’étude, est en droit de se questionner et peut légitimement se poser
cette question.
Le praticien de santé conventionné au sorti de sa formation se posera effectivement la question de son niveau de compétence. Il a
appris des techniques et en connaît leur cadre d’application cependant il s’aperçoit très vite qu’il lui manque l’essentiel une
méthodologie de terrain. C’est là tout l’enjeu d’une formation complémentaire, l’accompagner pour que réalité de sa pratique soit à
la dimension professionnelle qu’il souhaite prendre et donner à son cabinet : un soin
COHERENT scientifiquement (pas de risque de dérives sectaires)
COMPRÉHENSIBLE sur le plan médical (pas de marginalisation, pas de perte de contact au niveau des relations indispensables à
l’exercice professionnel)
STRUCTURÉ - les supports écrits comprennent cours et cahiers de travaux dirigés
ORGANISÉ - week-ends dans la période du séminaire (diminue l’absence au cabinet)
SÉRIEUX - CV des Formateurs, respect du programme (contenu, heures de cours)
CONTRÔLÉ effectué chaque jour sur les objectifs avec vérification de la capacité à reproduire correctement ce qui a été enseigné,
bilan pédagogique en fin de stage signé.
SATISFAISANT - le thérapeute peut mesurer les résultats sur ses patients !
RAPIDE - formation de courte durée, résultats obtenus rapidement
EFFICACE - le protocole de chaque séance est précisé (et il n’en faut rarement pas plus de 2 ou 3). Le fait de pouvoir comprendre
d’avance le résultat à escompter permet de suivre et vérifier le bon déroulement jusqu’au résultat final.
GRATIFIANT - le thérapeute retrouve un plaisir à exercer, moins de tensions dans la gestion de son travail, plus de réputation et
s’aperçoit d’une autre considération dans son entourage. Il peut même découvrir une passion dans ce qu’il fait ce qui le stimule
pour sa formation.
Nombreux sont ceux qui font cette prise de conscience. Le « déclic » varie dans le temps, c’est souvent quelques années après la
première installation, mais pour certains c’est au lendemain de leur diplôme ! On s’aperçoit donc, un jour ou l’autre, qu’on ne peut
pas se cacher derrière un diplôme même en sortant très bien classé d’une très bonne école reconnue et agrée par l’Etat.
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Interview
Interview croisé - J’ai déjà une pratique manuelle agréée et certifiée, pour quelles raisons dois-je l’améliorer ? (suite)

Roland Solère, kinésithérapeute, ostéopathe,
Rééquilibration fonctionnelle, méthode Solère®.
Les règles de la rééducation apprises ne sont plus en
adéquation avec la souffrance de la clientèle.
La « rééducation fonctionnelle » conduit à éduquer à nouveau
(rééduquer quelqu’un après un traumatisme, une pathologie ou une
intervention chirurgicale) ; et la formation de base diplômante
certifie que ce qu’il faut faire (organiser le contenu et le nombre de
séances jusqu’à retrouver progressivement les fonctions motrices).
Les patients qui répondraient très bien à ce type de rééducation
sont dans des centres spécialisés (cliniques, hôpitaux, maison de
convalescence, centres de rééducation, gros cabinets de groupe…).
Les patients reçus dans le cabinet d’un kinésithérapeute installé
avec le statut de travailleur indépendant ont des attentes bien
différentes liées très souvent à des troubles fonctionnels nonorganiques face auxquels le praticien se retrouve impuissant car il
n’a pas été initialement formé. Les clients se détournent des
cabinets dits « traditionnels » pour se rendre soit chez un
ostéopathe, soit chez un kinésithérapeute-non ostéopathe qui a fait
cette formation. Au total des milliers de praticiens ayant une
formation de base MKDE voient plus de patients que les autres parce
qu’ils ont fait une formation post-diplôme (qu’elle soit de longue
durée ou de courte durée, elle est toujours bénéfique !)
Le statut professionnel du kiné AUTORISE son évolution
professionnelle ; au final, la seule problématique est celle du choix
le mieux adapté à sa demande par rapport à la multitude des offres
de formation. Mieux vaut ne pas se tromper pour éviter la déception
et l’abandon de cette indispensable évolution. L’alternative la plus
prisée est celle d’un retour à l’équilibre et non de la rééducation.
La « rééquilibration fonctionnelle » conduit à équilibrer à nouveau
des fonctions articulaires, musculo-squelettiques, viscérales,
énergétiques après un dysfonctionnement (léger trouble
fonctionnel). Des milliers de kinésithérapeutes ont été formés dans
différents pays à cette Méthode qui répond à une méthodologie qui
se fonde sur le concept de l’Acupuncture et de l’Ostéopathie pour
mieux expliquer la complexité des dysfonctions dans le système
musculo-squelettique, articulaire, viscéral, énergétique.
Enseignement à visée pratique structuré par des modèles
thérapeutiques non médicamenteux.
Témoignage Eric Valantin ostéopathe D.O : J’ai ouvert mon cabinet en
Mars 2005 avec comme bagage les normalisations articulaires et les
normalisations viscérales de la méthode Solère. Les traitements effectués
m’ont permis de faire connaître auprès des patients mais également auprès
des médecins ma façon de travailler et la rigueur de l’application de la
méthode. J’ai vite compris qu’il me manquait des connaissances pour
prendre en charge des patients chez qui aucune lésion organique n’était
décelé et aucun MTNM mécanique ne correspondait. Ces patients, mal
compris, n’obtiennent pas le traitement adapté souvent par
méconnaissance du thérapeute. C’est grâce à l’apprentissage des
normalisations énergétiques que j’ai pu soulager beaucoup de cas
"chroniques". La rigueur de la méthode permet, également dans les
traitements énergétiques, une explication cohérente, une application
rationnelle et des résultats quasiment immédiats. A ce jour, cette méthode
me permet de ne pas m’aventurer au-delà des mes compétences et d’être le
plus efficace possible dans mon traitement en adaptant le soin mécanique
et / ou énergétique adéquat.

Dr Rodolphe Meyer, soins bioénergétiques, méthode
Surrender®
Il faut avoir un outil (de travail) adapté à sa pratique.
Avoir un diplôme : un outil neuf et dernier cri, est-ce une finalité
professionnelle satisfaisante ? Voilà la seule question que pose la
formation professionnelle complémentaire, celle du principe naturel
de l’évolution.

Poétiquement parlant : « Lorsque l’on ne possède qu’un marteau dans
sa boite à outils on envisage forcément le bricolage comme un
ensemble continu de clous de tailles différentes. Avoir un outil neuf et
dernier cri ne constitue aucunement une garantie de bonne pratique
dans son utilisation. Plus on va s’en servir plus on sera précis et
économe dans le geste. Plus trivialement, plus on lira d’ouvrages et
plus on fréquentera de marteleurs, meilleure sera notre pratique
individuelle. Forger son éducation et sa maitrise pour la transmettre
au mieux. Le compagnonnage en est la preuve ultime. Des années de
pratiques répétées du geste, de la technique permettent de se
l’approprier sous différents angles de vues, à côté de différents
maîtres pour acquérir leurs techniques qui seront bientôt les nôtres et
qui furent celles de leurs pères. Et ainsi ajouter son caillou sur la
grande pyramide. »
Face à la complexité du monde actuel, des patients, de la biologie, il
s’avère que vouloir tout régler avec un seul marteau est une utopie.
L’amélioration de sa boite à outils personnelle est naturelle pour tout
thérapeute. Il peut ainsi être moins univoque dans sa prise en charge,
plus holistique dans ses connaissances et sans doute proposer des
réponses plus adaptées aux différents ensembles de vis, clous,
boulons, chevilles, tasseaux, tuyaux qui représentent nos
problématiques physiques et psychologiques... en gardant à l’esprit
que cette distinction est sans doute futile.

Richard Jouy, ostéopathe, biorésonance
thérapeutique selon Rayonex protocole de Paul
Schmidt.
Nous avons une obligation de moyens face à la souffrance.
Les études de kinésithérapie dispensent d’un enseignement
généraliste basé sur l’anatomie et les kinésiologies essentiellement,
l’approche des nouvelles techniques n’est pas enseigné, quand à
pousser la curiosité vers les traitements énergétiques et quantiques,
il va falloir attendre quelques années avant que les facultés de
médecine intègrent ces nouvelles techniques de soins. Pourtant la
souffrance des patients est bien réelle même quand elle ne
correspond à aucun diagnostic ou champ d’application appris car elle
est d’origine non organique est due à un dérèglement fonctionnel
et/ou énergétique.
En conclusion, si l’on se contente des formations de base, on se
retrouve vite pris au dépourvu face à la demande spécifique et
particulière des nos patients. Nous devons tout mettre en œuvre pour
proposer les meilleurs soins adaptés à la personne et à la pathologie
qu’il présente. La recherche médicale étant toujours en perpétuelle
découverte, nous avons le devoir de nous tenir au courant de ces
nouvelles thérapies, même si nous ne faisons pas la formation.
D’autre part, trois ans ne suffisent pas pour faire le tour de toutes les
techniques qui sont proposées en formation continue post graduate.
Pour la formation en ostéopathie, elle est plutôt basée sur la parfaite
connaissance de l’anatomie et de la physiologie dans les 2 premières
années, et sur les techniques de manipulations articulaires par la suite
— à tel point que certaines écoles ne dispensent pas de cours de
manipulations viscérales ni gynécologiques. (je ne parle pas des
formations faites aux médecins, qui eux non que de la
vertébrothérapie et vont jusqu’à interdire les techniques crâniennes,
pourtant fort utiles notamment chez les enfants et dans les soins aux
migraineux entre autres). De ce fait, les techniques complémentaires
basées sur les énergies (médecine chinoise, biorésonance,
biokinergie...) ne sont faites qu’après la formation initiale, faute de
temps d’abord mais aussi pour laisser une libre orientation dans
l’évolution de sa pratique personnelle. On distingue de ce fait, des
praticiens qui sont pur vertébraux, d’autres ostéopathes en thérapie
"douce" sans manipulation vertébrale, et certains qui ont une
évolution plus... fluidique qui travaillent uniquement sur les points et
centres énergiques.
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Méthodes
Protocoles et méthodes innovants et efficaces

Journée professionnelle du 21 septembre 2013 à Paris

Roland Solère : OSTEOPATHIE &
ÉNERGÉTIQUE : Rééquilibration
Fonctionnelle - Méthode Solère
basée sur le concept de l’ostéopathie et de l’acupuncture
Troubles fonctionnels

Acupuncture

Ostéopathie

La place de l’Ostéopathie dans la prise en charge d’un
certain nombre de dysfonctions mécaniques sur l’appareil
locomoteur, est une chose acquise.
C’est un progrès considérable. Souhaitons qu’il y
en ait d’autres car, pour répondre plus exactement
à la problématique des troubles fonctionnels
musculo squelettiques d’origine non médicale, il
est nécessaire de prendre en considération aussi
bien les incidences mécaniques qu’énergétiques.
L’association ostéopathie et acupuncture en
l‘absence de troubles organiques semble être une
union particulièrement intéressante pour
Roland
Solère,
solutionner de nombreux phénomènes
kinésithérapeute,
perturbateurs manifestés sous forme aiguë ou
ostéopathe,
chronique, et étiquetés à tort « maladies ». Cette
Rééquilibration
façon de faire n’autorise pas pour autant de parler
fonctionnelle,
méthode
d’ostéopathie énergétique. Evitons de galvauder ce
Solère®
qu’Andrew Taylor Still a dénommé Ostéopathie,
sans juger bon d’y adjoindre lui-même, le concept de l’énergétique
qui pourtant existait bien avant. Si une dimension énergétique est
donnée à l’ostéopathie, elle s’ajoute à son concept initial, et dès
lors, la méthode d’application de soins est déviée aussi bien de
l’ostéopathie que de l’acupuncture. En dénommant « Rééquilibration
fonctionnelle » la méthode fondée sur le concept énergéticomécanique, le praticien formé à la Méthode Solère signifie mettre
en pratique une autre forme de soins. Son raisonnement emprunté à
l’acupuncture traditionnelle conditionne des techniques issues du
massage Tui-Na qui sont complémentaires aux manœuvres basiques
de correction de restrictions de mobilité dans différentes structures.
Cette considération étiologique d’une interrelation énergéticomécanique à l’origine du trouble fonctionnel conditionne pour les
mêmes raisons, leur disparition.

La REEQUILIBRATION FONCTIONNELLE-Méthode
SOLÈRE®
Basée sur le concept de l’ostéopathie et de l’acupuncture, la
méthode de REEQUILIBRATION FONCTIONNELLE® permet
d’appréhender les problèmes fonctionnels avec une méthodologie
rationnelle par des normalisations spécifiques. Après avoir soigné
plus de 20 000 patients avec cette méthode, Roland Solère son
concepteur, se consacre désormais à la faire connaître.
Cette approche offre aux patients des possibilités de réversibilité
jusqu’alors insoupçonnées car elle permet de mieux comprendre
certaines manifestations dites fonctionnelles. Le Praticien n’a pas à
avoir recours à la technique des ostéopathes et des acupuncteurs
lorsqu’il utilise cette méthode. Il assure la rééquilibration, par
l’emploi judicieusement conjugué, des normalisations articulaires,
des normalisations viscérales et des normalisations énergétiques. A
cet effet, il redonne à la technique du massage Tui Na toute la
puissance de son information par l’usage des mains complété par
l’appareil AMPIsm®, amplificateur de massage qui remplace
avantageusement les aiguilles.
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Méthodes
Roland Solère : OSTEOPATHIE & ÉNERGÉTIQUE : Rééquilibration Fonctionnelle Méthode Solère (suite)

L’efficience de cette méthode se concrétise, par l’entière réversibilité
du problème fonctionnel en un minimum d’interventions, et la
performance de cette méthodologie se vérifie, par la disparition des
douleurs mais aussi par des tests dynamiques ou palpatoires très
évidents. La nécessité de cette forme de soin se justifie et se prouve
lorsque le problème manifesté ne relève pas encore du domaine
médical classique.
Cette façon de soigner, ne consiste pas à appeler, autrement, autre
chose. Il s’agit là d’un réel mode de soins. Qu’il soit clairement posé et
dit avec insistance que, parce qu’il y a une différence entre la
pathologie organique et la perturbation fonctionnelle, nous ne devons
rien confondre, et que la meilleure façon de les différencier est
l’examen médical classique et sérieux, avant toute chose. Cependant,
lorsque aucun substrat ne peut venir cautionner le diagnostic précis de
la lésion organique, la méthodologie de la REEQUILIBRATION
FONCTIONNELLE® permet d’évaluer d’autres possibilités lésionnelles
avant de dire qu’il n’y a rien ou qu’il s’agit de psy.
http://www.pantherapie.fr
Lire l'article complet et les références et documents annexes sur notre site
Experts
Vies d’expériences et de travaux à transmettre.

Journée professionnelle du 21 septembre 2013 à Paris

Dr. Folker Meissner : LA MEDECINE
HOLISTIQUE DU FUTUR
L’avenir de la médecine holistique : énergétique et information
Acupuncture

Bio-énergie

Chromathérapie

Homéopathie

Ostéopathie

Il ya des changements déjà perceptibles dans la médecine
traditionnelle qui font prendre en compte l’EIM (energy and
information medicine) dans des recherches importantes, dès
lors que les grandes entreprises ont compris qu’il ya un
certain bénéfice pour elles aussi.
Non seulement le type de soins médicaux va se
transformer (de l’approche statistique de la maladie,
médecine sans empathie) vers le soutien empathique
(accompagnement individuel des patients sur leur chemin
de la guérison), mais aussi, les médecins et les thérapeutes
devront aussi changer. Ils devront se soumettre à une transition du
Moi-Gourou à l’humble guérisseur bien formé, transformé. Un petit
pas pour les thérapeutes déjà dans les domaines de kinésithérapie et
d’ostéopathie holistique.
Des modalités comme
l’acupuncture, le Rolfing, le
massage bioénergétique, la
PNL, l’EFT et les systèmes
experts radioniques feront
partie de la médecine
traditionnelle dans un court laps de temps, tandis que le traitement
biochimique basée sur les produits pharmaceutiques va diminuer de
façon spectaculaire.
Il est évident que le nombre de maladies chroniques a augmenté au fil
des ans, alors que l’argent dépensé pour le traitement et les soidisant remèdes a également augmenté... La solution est aussi simple
qu’impérative : l’EIM est efficace, non invasive et moins coûteuse.
Ainsi, cette façon humaine d’aider des individus sera l’avenir de la
médecine : holistique et abordable.
Le Dr. Meissner fera la démonstration des capacités exceptionnelles
déjà disponibles avec des volontaires.

Etudes de cas
Un thérapeute explique, à partir d’un cas concret, son approche.

Un praticien, une pratique
Un thérapeute présente sa manière de travailler.

Journée professionnelle du 21 septembre 2013 à Paris

Journée professionnelle du 21 septembre 2013 à Paris

Une pathologie fonctionnelle est-elle une absence de pathologie ?

Thérapie manuelle basée sur les échanges bioénergétiques ainsi que
sur le flux et le reflux du liquide céphalo-rachidien

Richard Jouy : PATHOLOGIES
FONCTIONNELLES ET
BIORESONANCE
Algo-Neuro–Dystrophie (AND)

colique fonctionnelle

Comportement Fatigue chronique
hyper sensibilité chimique

Fatigue chronique Syndrome de

hyper-irritabilité intestinale

Maladie auto immune La sclérose en plaques, La myasthénie, La maladie de
Graves, ou maladie de Basedow, Le diabète de type I ou insulinodépendant, Le
lupus érythémateux
aigude
disséminé,
La glomérulonéphrite,
La polyarthrite
Myasthénie
Syndrome
fatigue
chronique
Troubles fonctionnels
rhumatoïde, La
sclérodermie,
…
Bio-résonance

Ostéopathie

Richard Jouy

Les pathologies dites fonctionnelles sont l’une des causes
fréquentes de consultation en médecine générale comme en
médecine spécialisée, avec de nombreux symptômes.
Ne donnons au terme fonctionnel que son sens
physiopathologique, ainsi une pathologie fonctionnelle
est une pathologie qui traduit une anomalie du
fonctionnement d’un organe ou d’un tissu.
Les "pathologies fonctionnelles" peuvent affecter
n’importe quelle région du corps. Elles sont l’une des
causes fréquentes de consultation en médecine générale comme en
médecine spécialisée avec de nombreux symptômes. Mais malgré la
plainte très réelle du malade, les examens complémentaires ne sont
pas probants, et les traitements dits "symptomatiques" sont
souvent décevants. Les "pathologies fonctionnelles" sont des
problèmes de santé qui restent sans réponses. Nous aborderons la
fibromyalgie, les myasthénies ou syndrome de fatigue chronique,
l’hyper-irritabilité intestinale ou les coliques fonctionnelles, l’AlgoNeuro –Dystrophie et l’hyper sensibilité chimique multiple à travers
l’approche faite par la biorésonance selon Paul Schmidt (fondateur
de Rayonex). Toutes ces pathologies ont en commun des symptômes
divers et variés, invalidants (fatigue, douleurs de ventre, douleurs
musculo-tendineuses, troubles digestifs, maux de tête, troubles de
la concentration et de la mémoire, déprime, troubles du sommeil
avec stress et anxiété…). Il est possible de remédier à un
problème avant même que la perturbation provoque des
troubles physiques et que la pathologie soit déclarée. La
biorésonance représente la capacité qu’ont les êtres vivants de
capter et d’émettre des rayonnements. C’est une médecine
holistique centrée sur la compréhension des différents mécanismes
biophysiques régissant la vie et plus particulièrement sur l’action des
ondes électromagnétiques.
La biorésonance est une technique de
médecine énergétique utilisant un
appareillage électromagnétique
permettant d’analyser et de rectifier
les distorsions oscillatoires cellulaires
à l’origine des pathologies
fonctionnelles. Toute chose, inerte
ou vivante émet un rayonnement, une
énergie ou encore une fréquence qui
lui est propre. L’homme moderne est de plus en plus soumis à des
interférences qui ont un effet déstabilisant sur le corps. L’originalité
des travaux de Paul Schmidt a été de déterminer, par une analyse
systématique de séries d’échantillons ou d’individus, différentes
fréquences qui correspondent à tous les niveaux. Le traitement
s’effectue par une ré-information des cellules et une réharmonisation des polarités générant les divers déséquilibres.
Aujourd’hui, des milliers de patients par jour sont traités dans le
monde par la biorésonance avec succès par les appareils de Rayonex.

Seymour Brussel, Rodolphe
Meyer : LA MÉTHODE
SURRENDER
Bio-énergie

Ostéopathie

Réflexologie

Reiki

Shiatsu

La Méthode Surrender est une méthode de thérapie manuelle
basée sur les échanges bioénergétiques ainsi que sur le flux
et le reflux du liquide céphalo-rachidien. L’application de la
méthode libère les tensions des fascias, des tendons, des
aponévroses et des muscles pour permettre à chaque cellule
de retrouver ou de conserver son mouvement d’équilibre.
Application
Avant tout douce et apaisante, la Méthode Surrender
réalise une synthèse et capture l’essence de
nombreuses autres pratiques, souvent très anciennes,
utilisées de par le monde (réflexologie, ostéopathie crânienne douce,
reiki, shiatsu, haptonomie…). En travaillant sur la capacité de
l’organisme à libérer lui-même ses tensions et faire circuler son
énergie, la Méthode Surrender va enclencher une suite naturelle de
mécanismes qui provoqueront ou accompagneront le processus de
guérison.
Fonctionnement
Le souffle de vie est une forme subtile d’énergie. Au cours des siècles
ce souffle de vie a été appelé de bien des manières par tous les
humains dans toutes les cultures (lumière, prana, chi, fluide vital,
énergie vitale). Il y tant d’appellations et d’interprétations de ce
concept qu’un traité n’y suffirait pas. Il est cependant important de
considérer ce souffle de vie comme la force inondant toutes les
cellules du corps. Il s’agit d’un véritable système circulatoire
énergétique invisible dont les flux et carrefours se maillent dans tout
le corps anatomique. Ces courants d’énergie peuvent s’affaiblir ou se
détériorer générant un déséquilibre éloignant l’individu d’un équilibre
idéal ; éloignement délétère faisant le lit de toutes les maladies
qu’elles soient psychosomatiques ou cliniques. La Méthode Surrender
propose l’abord thérapeutique des dysfonctionnements de
l’expression du souffle de vie.
Résultats
De plus en plus de praticiens proposent cette méthode à leurs
patients, en complément d’autres pratiques thérapeutiques plus
classiques. Ils l’utilisent aussi comme moyen de prévention des états
de déséquilibre de santé. Il n’y a pas de contre-indications puisqu’il
s’agit de favoriser la mise en action des puissants mécanismes
naturels d’autorégulation et de guérison de votre organisme ! C’est
votre corps qui travaille, guidé par le thérapeute qui ne sert que de
déclencheur à l’action des processus que nous possédons tous en nous,
et qui nous permettent de réguler nos mé-canismes biologiques ; de
récupérer après une période d’effort ou de stress ; de cicatriser après
une blessure ou un traumatisme.
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Articles scientifiques
Chaque numéro de la Revue panthérapeutique explore un domaine thérapeutique et des études ou recherches associées.

Etudes scientifiques sur la biorésonance : tour d’horizon d’études
réalisées
Bio-résonance

Bio-résonance détection d’allergies

Bio-résonance énergétique

Pratiquée depuis plus de 30 ans, la biorésonance fait l’objet depuis récemment d’études médicales sérieuses.

Niveaux de preuves d’une étude scientifique
retenus
Nous utilisons l’échelle du AHA (American Heart Association) qui
définit 8 niveaux de preuve :
Niveau 1 : essais contrôlés, en double aveugle, randomisés, avec
réponse statistiquement significative, ou méta-analyse
Niveau 2 : essais contrôlés, en double aveugle, randomisés, avec
réponse statistiquement non significative, ou méta-analyse
Niveau 3 : série d’études prospectives, contrôlées mais non
randomisées.
Niveau 4 : série d’études historiques ou d’étude de cas, non
randomisées.
Niveau 5 : Séries d’études de cas humains
Niveau 6 : Séries d’études de cas animaux ou mécaniques
Niveau 7 : Extrapolations raisonnables de données existantes
Niveau 8 : Raisonnement rationnel
De manière générale, le niveau 1 n’est requis que pour les études
pharmacologiques et médicales. Une étude en double aveugle
randomisée, est une distribution aléatoire de cas, séparés en deux
groupes, l’un étant soumis à l’objet du test ("verum"), l’autre non
("placebo"). Un mécanisme est inventé à chaque fois pour que ni
l’opérateur, ni le patient ne sache s’il est soumis à l’objet du test ou
à un faux. Une réponse statistiquement significative est définie
comme une écart de plus de 5%.

Etudes significatives sur le sujet de la biorésonance
Etude Schumacher - Niveau 4/5
204 patients traités par la biorésonance pour différentes allergies,
montrent 83% de cas sans symptôme après quelques mois. L’auteur
note que 15% auraient suffi à le définir comme statistiquement
significatif.
Etude Yang Jinzhi/2003, allergies
cutanées, Chine
Etude de 79 cas tout-venant (12 adultes et
57 enfants de 3 mois à 74 ans ; 31 hommes,
48 femmes malades pendant 3 jours à 21
ans) en 2003 par Yang Jinzhi, dép. allergies
de l’hôpital pour enfants de Jinan (Chine),
sur des allergies cutanées : 27 eczémas infantiles, 32 cas d’urticaire,
20 cas de dermatite atopique. Il a été demandé aux patient d’arrêter
tout traitement stéroidien ou anti-histaminiques pendant 7 à 10
jours avant les essais. Chaque patient a été testé en regard de
palettes d’allergènes ou de substances suspectées amenées par eux.
Le critère de réussite était la disparition d’éruptions cutanées et
l’absence de rechute dans les 6 mois du traitement. Etait noté
’guérison’ la disparition complète des éruptions et aucune
réapparition au contact avec les allergènes ; ’effet significatif’ la
disparition complète des éruptions et une faible réapparition de
réaction après 3 mois de contact avec les allergènes ; ’effet’ la
réduction des éruptions (nombre et surface) et le soulagement des
douleurs cutanées ; ’invalide’ l’absence d’effet, ou la rechute
pendant la durée du traitement.
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Les résultats ont été de 74.7% "guérison", 15.2% "effet significatif",
7.6% "effet", 2.5% "invalide", soit un taux global d’effets positif de
89.9%. Il est notable qu’aucun des 79 patient n’ait reporté d’effet
négatif, seul un faible nombre une fatigue, et que des enfants ont
rapporté un meilleur appétit et que les selles étaient notablement
meilleures qu’avant.
Etude Yuan Ze, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan /
2003, Allergies, Chine - Niveau 4/5
Etude de 154 cas au département pédiatrie de l’hôpital central de
Xi’an (Chine), dont 40 cas d’eczéma, 26 d’urticaire, 18 de dermatite, 3
de neurodermatite, 20 de rhinite allergique, 1 conjonctivite allergique,
et 46 d’asthme. le 90 hommes et 64 femmes de 20 jours à 72 ans, tous
malades depuis 1 jour à 20 ans, ont été tous interdits de traitements
antihistaminiques ou autres durant les essais, et une détection
complète d’allergènes a été effectuée sur chacun. Les critères de
réussite étaient les mêmes que précédemment. Le taux global de
’guérison’ était de 85% pour l’eczéma (95% d’effets positifs - e.p. ),
73% de ’guérison’ pour l’urticaire (92% d’e.p.), 83% dermatite (89% e.p.),
33% neurodermatite (67% e.p.), 80% rhinite allergique (85% e.p.), 100%
conjonctivite allergique (un seul cas), et 74% asthme (85% e.p.), soit
une moyenne de 78% de ’guérison’ (89% d’effets positifs).
Etude Ze Y, Haiyan W, Allergies, Chine - Niveau 4/5
1639 observations de patients traités sans succès auparavant pour des
allergies, avec des résultats similaires à la précédente.
Etude Yang Jinzhi, Zhang Li / 2003, Asthme, Chine - Niveau 3
Etude de 300 cas (197 hommes, 103 femmes, de 2 ans 3 mois à 15 ans)
en 2003 par Yang Jinzhi, Zhang Li, centre de recherche et de
prévention de l’asthme de l’hôpital pour enfants de Jinan (Chine), tous
diagnostiqués selon le 2002 Global Initiative for Asthma. Les 300 cas
ont été répartis aléatoirement en deux groupes : 87 cas pour le groupe
de contrôle, 213 cas dans le groupe d’observation. Le groupe de
contrôle a été soumis aux traitements GINA du 2002 Global Initiative
for Asthma, avec anti-histaminiques et corticostéroïdes en inhalation.
Pour le groupe d’observation, 7 à 10 jours après avoir arrêté tout
traitement, a débuté le traitement de désensibilisation par la
biorésonance.
Le critère de réussite était la disparition des symptômes (toux,
respiration sifflante, douleurs nasales, éternuements, "nez qui coule"
etc.). Etait noté "effet significatif" la disparition complète ;
"amélioration" leur grande atténuation (+++ à +), avec symptômes
faibles ne nécessitant pas de traitement hospitalier ; "effet"
l’atténuation (+++ à ++) avec réduction de la nécessité de traitement
hospitalier ; "invalide" la non-évolution.
Les résultats ont été de 52.5% pour "effet significatif", 32.8% pour
"amélioration", 7.9% pour "effet", 6.6% pour "invalide", soit un taux
global positif de 93.3%.
Etude Machowinski, Gerlach - Niveau 1
Deux groupes de 14 patients avec des lésions de cellules du foie
diagnostiquées un an auparavant, dans une étude en double aveugle
randomisée.
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L’étude montre non seulement un résultat statistiquement
significatif, mais un niveau de différence assez considérable entre
les deux groupes. 3 points de contrôle sur enzymes : GOT, GPT,
GammaGT ; pour le groupe de contrôle, les niveaux sont restés
stables, oscillant au-dessus des valeurs standard (valeurs médianes
GOT de 24 à 32, GPT de 48 à 50, GammaGT de 42 à 56) ; pour le
groupe soumis à la biorésonance, les valeurs médianes, limites
supérieures, et intervalle de confiance ont tous diminué
régulièrement en valeur sur les 12 semaines de l’étude (GOT de 24 à
12, GPT de 48 à 24, GammaGT de 56 à 28).
Etude Papez, Barovic / Hopital de Maribor, Slovénie - Niveau 2
Deux groupes de 12 patients chacun, non randomisés, d’athlètes de
haut niveaux souffrant de surmenages. Le groupe de contrôle a été
traité aux ultrasons et cryothérapie ; le groupe de test, avec la
biorésonance. Les scores aux tests psychologiques (VAS) étaient de
5.25 et 5.41 respectivement (le plus bas étant le meilleur) au début,
et de 2.6 et 0.61 respectivement après traitement. De plus la durée
de traitement était de 144 jours et 104 respectivement, et le nombre
de sessions, de 120 et 48 respectivement. Tous ces indicateurs
indiquent des résultats substantiels en faveur de la biorésonance.
Etude de l’armée chinoise / 2007, allergies, Chine
Zhang Li,Li Jing-jun,Fang Feng (Hangzhou Hospital of Zhejiang
Provincial Corps of Armed Police Force,Hangzhou 310051,China ;
Changhai Hospital of Second Military Medical University
200433,China)
Etude de 135 patients, dont 63 ont reçu un traitement par la
biorésonance. Le taux de réussite de cette étude est de 82.5%, sans
différence statistique notable entre dermatite allergique, rhinite
allergique, asthme allergique, et avec un effet plus significatif avec
les allergies uniques plutôt que combinées.
Leur conclusion : la désensibilisation par la biorésonance est une
bonne approche thérapeutique pour les allergies, sans aucun effet
indésirable.
Etude sur les conservateurs cosmétiques
Etude de 46 cas en comparaison entre le test par patch et la réponse
d’un appareil de biorésonance ; les résultats sont corrélés de 75 à
86% selon les substances testées.
Etude sur le transfert d’information - niveau 1/2
Etude P.C. Endler, M. Citro, W. Pongratz, C.W. Smith, C. Vinattieri,
F. Senekowitsch sur le transfert d’informations de substances /
1989-1995, Erfahrungsheilkunde - Acta medica empirica - Journal for
medical practice
Deux études indépendantes de 1995 en double aveugle, en Autriche
et en Italie, ont démontré que l’information peut être scannée et
transférée par la biorésonance, par l’étude sur têtards de transfert
de l’information d’une solution toxique de thyroxine dans l’eau de
l’aquarium.
L’étude préliminaire a séparé deux groupes de 144 têtards chacun
(test et groupe de contrôle) : le second à une eau soumise à
l’information transmise depuis la toxine. Deux tests (La première
méthode était celle de Hahnemann (préparation homéopathique)
ensuite numérisée ; la seconde, celle du transfert énergétique de la
substance directe par la biorésonance seule) ont montré une
similarité statistiquement significative dans l’altération (tous deux
similaires et généralement plus petits que le groupe de contrôle).
L’étude principale a porté sur 468 têtards dont les pattes arrières
étaient en cours de formation, le critère principal étant l’obtention
de 4 pattes.

Une étude de contrôle indépendante sur 180 têtard a été réalisée à
l’université d’Urbino (Italie), qui confirmait les résultats. Deux
groupes de moitié (test et contrôle), dans les deux études, ont été
suivis jusqu’à obtention des pattes arrière ; le groupe de contrôle sans
traitement, le groupe de test soumis à la biorésonance. Dans les deux
études, le groupe de test a statistiquement nécessité 8 à 20 heures
de plus pour l’obtention, et comporté plus d’animaux sans queue.

Méta-analyses
Etude Jain, Mills, 2010, Int. J. Behav. Med. (2010) - Niveaux 1 et 2
Cette méta-étude analyse, en attribuant des notes de qualité et de
preuve, 66 études cliniques. Tout en concluant que les études sont
globalement de qualité moyenne et répondant aux critères minimum
de validité, elle met en évidence que ces études permettent de
prouver une action réelle sur la diminution de la douleur, de manière
forte sur des populations soumises à des douleurs, et de manière
moyenne sur des populations hospitalisées ou cancéreuses ; prouver
de manière moyenne la diminution des symptômes de démence et
d’anxiété pour des populations hospitalisées ; prouver de manière
équivoque les effets sur la fatigue et la qualité de vie sur des patients
cancéreux, ainsi que la baisse d’anxiété sur des patients atteints de
troubles cardiovasculaires. La conclusion : il est nécessaire de mener
des études de haute qualité dans ce domaine.

Les études Thyréogym
Le Thyréogym est un appareil fabriqué par Rayonex, une société
allemande qui développe la biorésonance depuis 30 ans selon une
approche particulière (la biorésonance selon Paul Schmidt).
L’originalité de ce produit est qu’il a bénéficié de la volonté de la part
de son fabricant d’obtenir toutes les études scientifiques possibles
avant sa mise sur le marché en 2013. 7 années ont été nécessaires mais
apportent un niveau de preuve jusqu’alors inégalé sur un appareil de
biorésonance. Techniquement, l’appareil émet une fréquence de
biorésonance choisie pour son action sur l’hypothyroïdie (stimulant la
thyroïde et donc la production de t3/t4 pour rétablir un métabolisme
correct) — l’une des milliers de fréquences que les machines pour
thérapeutes de la marque peuvent émettre et tester. Dans une
démarche médicale complète, le fabricant requiert avis médical,
questionnaire, prise de sang et échographie avant de proposer
l’appareil aux patients, accompagné d’un complément alimentaire
spécifique : en effet, rien ne sert de stimuler la thyroïde si celle-ci
n’est pas en mesure de travailler correctement — ou si le problème est
tout simplement ailleurs —, et sans les éléments nécessaires à la
synthèse des hormones thyroïdales pour rétablir un cycle vertueux.
Etude d’efficacité Thyreogym sur cultures de cellules in vitro niveau 3
Etude Fraunhofer, Mikus, 2011, sur boites de Petri
7000 cultures de cellules (fibroplastes) sont directement soumises
aux appareils PS10 ou PS1000 émettant la même fréquence que le
Thyreogym, avec une augmentation de 13% et 15% respectivement en
moyenne : 8% pour le métabolisme ; pour la réparation des
kératinocytes : de 22% (thyréogym) à 40% (PS1000) d’augmentation
de la multiplication cellulaire.
Etude Dartsch Scientific, 2011, sur boites de
Petri
Etude sur cellules (groupe de contrôle sans
exposition au champ magnétique, groupe de test
soumis à l’appareil). Immédiatement après
l’exposition, dans trois expériences normalisées indépendantes en
utilisant des cellules L-929, le champ magnétique aprovoqué une
stimulation significative des cellules exposées par rapport aux cellules
témoins à 32 ± 8% (moyenne ± écart-type, p <0,05). Pour le groupe de
contrôle, on n’a constaté aucune évolution.
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Etude Thyreogym clinique sur échantillon de patients - niveau
3
Etude Junge, 2012, sur 41 patients retenus (32 femmes, 9 hommes),
dont 6 femmes sous L-Thyroxine et 14 sous médicaments divers. On
constate une perte de poids moyenne de 3 kg, et diminution des
circonférences pour le ventre et les cuisses (en moyenne 7,7%). Tous
les patients ont montré un effet positif, y compris ceux sous LThyroxine, mais avec des variations importantes (écart type élevé),
sans doute dû à la diversité du panel (19 à 63 ans, de 1m58 à 1m91, de
64 à 134 kg). Par ailleurs, des effets secondaires bénéfiques ont
notablement été observés, parmi lesquels la qualité du sommeil, la
qualité des selles, la diminution de la fatigue, l’appétit ; également
notable a été l’absence d’effets secondaires indésirables chez tous
les patients observés.
Etude Thyreogym en double aveugle randomisée - niveau 1
Etude Schussmann, Lönngren, Schulz, klinische Studie Melbeck 2012,
sur 42 patients (deux groupes de 21) en hypothyroïdie sans autre
symptôme ni autre changement des habitudes, dont 33 retenus pour
l’analyse. Durant l’étude de 3 mois, le groupe de contrôle a gagné en
moyenne 0.9kg, alors que le groupe soumis à la biorésonance a perdu
en moyenne 2kg, sans effet secondaire constaté. Entre les groupes,
différences de masse corporelle (1,5 kg, p = 0,030), de masse
musculaire squelettique (0,9 kg, p = 0,011), de l’indice de masse
corporelle (1,0 kg/m2, p <0,001) et de surface de graisse viscérale
(6,1 cm2, p = 0,012).

Conclusion
Bien que la biorésonance soit développée et utilisée depuis plus de 30
ans, y compris par l’armée et des praticiens de tous horizons dans le
monde entier, le sujet n’a fait l’objet d’études sérieuses que depuis
peu ; par ailleurs, de nombreux praticiens et constructeurs mélangent
la biorésonance avec des analyses statistiques ou des diagnostics peu
fiables, ce qui contribue à décrédibiliser cette formidable découverte.
Ces études sont indispensables pour pouvoir conclure sur le bénéfice
réel de la pratique pour les patients, et les dernières études montrent
une conclusion tout à fait nette, scientifiquement parlant, dans
plusieurs domaines différents. Reste à statuer sur les milliers de
possibilités offertes par la biorésonance dans un grand nombre de
pathologies qui n’ont pas encore fait l’objet d’études, car, bien que la
validation sur un problème spécifique laisse présager d’une réelle
efficacité thérapeutique, il faudra étudier chacune des pathologies
faisant l’objet de programmes de biorésonance pour en connaitre
l’efficacité exacte.
MD

La Société Panthérapeutique

Interview de Méderic Degoy, co-fondateur de l’association Panthérapie
Médéric Degoy, créateur d’entreprises, est le co-fondateur avec Frédéric Bouchart, naturopathe et bio-énergéticien, de la Société
Panthérapeutique, association à but non lucratif fondée en 2012.

Marion Odier Gas : Pourquoi avoir fondé Panthérapie ?
Médéric Degoy : « La société Panthérapeutique est une
plateforme d’information pour chaque praticien — pour
créer un réseau professionnel d’entraide et d’échange sur
l’évolution de leur métier et l’impact des thérapies
complémentaires dans leur pratique — en connaitre les avantages et
les défauts pour une meilleure qualité de prise en charge. Elle veut
également être l’interlocuteur privilégié des institutions publiques :
Travailler au plus près des autorités et leur apporter toutes les
informations nécessaires afin de valider ou non telle ou telle
pratique, sur des bases complètes ; tels sont les objectifs de notre
association. Son but est de promouvoir un modèle de santé durable :
une médecine plus complète ; une palette de réponses
thérapeutiques plus large ; un soin au patient plus riche ; une
médecine souvent plus économique et plus efficace ; une recherche
des causes plus profonde ; des solutions plus diverses pour chaque
patient, qui lui permettent d’avancer sur son chemin personnel ».
MOG : Quels sont les moyens de l’association ?
MD : Nous avons créé le projet autour de la nécessité de créer un
réseau de praticiens se connaissant mutuellement, et donc d’un
centre de soins regroupant plusieurs cabinets. Ma déformation
professionnelle (je travaille depuis 20 ans à créer et accompagner
des projets et des entreprises autour de l’informatique, du web et
des nouvelles technologies) me conduit à penser mondialement !
(rires)
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Le réseau a donc été structuré dès le départ pour pouvoir se déployer
à grande échelle, et pour pouvoir dupliquer le modèle de centres sans
hiérarchie ou centralisation - en aidant des thérapeutes à réaliser un
groupement et en leur apportant notre expérience. Nous avons
rapidement défini les outils nécessaires : une revue pédagogique
collectant études scientifiques et factuelles, protocoles et
méthodologies, témoignages, pratiques et études de cas ; des outils
de recherche, comme la Boussole Panthérapeutique, pour se repérer
devant le foisonnement de pratiques complémentaires ; des centres
de recherche et d’applications afin de créer des espaces de
collaboration et d’évolution entre praticiens, patients et projets.
L’humain est au coeur de nos préoccupations, aucune avancée ne
peut-être envisagée sans dialogue ni échange : de cette ambition
sont nées les journées professionnelles afin de réunir les
professionnels autour de protocoles ou de pratiques ayant fait leurs
preuves, comme le samedi 21 septembre 2013 à Paris, autour du thème
"médecine énergétique, réveillez l’énergie".
MOG : Qu’est ce qui fait la spécificité de Panthérapie ?
MD : Dans un milieu ou il est difficile de séparer le bon grain de
l’ivraie, la Société Panthérapeutique se veut un regroupement
d’individus travaillant à un but commun : la reconnaissance officielle,
par la preuve scientifique, des pratiques qui pourront apporter un réel
bénéfice de santé à la communauté. Je suis avant tout un
scientifique, et mon pragmatisme me pousse à m’intéresser à toute
évolution positive de techniques et de pratiques, pour peu qu’elles
soient reproductibles et transmissibles. »

Actualités

Le réseau des centres de recherche et d’applications s’élargit

Nouveau centre Panthérapeutique à Perpignan
Après le centre de Prades (8 cabinets et une quinzaine de thérapeutes de différentes approches), Perpignan voit l’ouverture à
l’automne 2012 d’un autre centre pluridisciplinaire.
Ce nouveau centre propose 6 cabinets au 17 rue Courteline, 66000 Perpignan (à 2 minutes de la gare).
tel. 0977 400 580 coût d’appel local depuis la France - 33977 400 580 depuis un autre pays.

Pour les praticiens

Adhérer à l’association

Le mouvement panthérapeutique est ouvert à tous les praticiens se
reconnaissant dans son serment. Contactez-nous en expliquant
votre démarche et votre pratique, et sur acceptation de votre
demande, il suffit d’adhérer à l’association. (vous pouvez aussi payer
en ligne)
L’adhésion implique l’acceptation d’un suivi de qualité ; l’insertion de
votre cabinet dans l’annuaire et de vos pratiques dans les outils de
recherche et d’information ; ainsi que la participation volontaire
optionnelle aux publications de la revue et à la description de vos
approches thérapeutiques.
Le réseau panthérapeutique a pour volonté de faciliter la visibilité de
votre pratique et l’échange d’information trans-disciplinaires.
Construisons cet avenir ensemble !

La Société Panthérapeutique est une association à but non lucratif.
Vous pouvez adhérer en tant que membre thérapeute, membre actif
ou membre adhérent. L’adhésion annuelle est de 50 EUR pour les
membres thérapeutes, et de 10 EUR pour les membres actifs ou
membres adhérents. Vous pouvez également faire une donation
d’un montant libre à l’association : cette donation peut servir, à
votre choix, à des projets de recherche scientifique ou pour
offrir des consultations à des personnes n’ayant partiellement
ou totalement pas les moyens de la payer.

Informations complémentaires pour adhérer.

Témoignez : partagez votre
expérience !
Merci de nous aider à aider d’autres personnes ayant le même
problème que vous, en diffusant votre retour d’expérience !
Vous pouvez imprimer cette fiche et la retourner par courrier au
centre ou au praticien.
Ces informations restent strictement anonymes (vous pouvez
ajouter vos coordonnées en bas pour vous inscrire sur notre site mais
elles ne seront — évidemment ! — jamais publiées ni partagées ou
cédées).
Par ailleurs, vous pouvez préciser les méthodes utilisées, et votre
pathologie. Dans un souci d’amélioration constante de nos thérapies,
les résultats anonymes de vos réponses serviront à effectuer un suivi
de qualité et des analyses statistiques globales sur les différentes
approches que nous retenons.
Merci !
http://pan.re/ : Apportez votre témoignage !

S’abonner à la Revue

La Revue Panthérapeutique (2 à 6 numéros par an) est disponible pour
tous par courrier (adhérents ou non), sur abonnement (20 EUR / an pour
la France, 30 E / an pour les autres pays). ISSN et commission paritaire
en cours.
- Abonnement gratuit par email sur www.pantherapie.fr.
- abonnement par courrier :
[ ] France 20 EUR
[ ] Autres pays 30 EUR
- Par chèque à l’ordre de "la société panthérapeutique" : Panthérapie Place Ramon Lull - 66500 PRADES - FRANCE
- par paypal à pay@pantherapie.fr

les Membres thérapeutes (personnes physiques ou morales) versent
une cotisation annuelle et exercent une activité professionnelle
thérapeutique en rapport avec la mission de l’association. La qualité
de membre thérapeute est soumise à la signature du serment
panthérapeutique, l’acceptation d’un contrôle de qualité par le conseil
d’administration, et est accordée annuellement par ce même conseil.
La qualité de chaque membre thérapeute lui permet d’utiliser le nom
de ’panthérapie’, ’panthérapeute’ et lui donne délivrance d’un
certificat annuel.
les Membres actifs versent une cotisation annuelle et souhaitent
s’investir d’une façon particulière dans la réalisation des activités de
l’association. La qualité de membre actif doit être demandée. Elle est
accordée par le conseil d’administration.
les Membres adhérents utilisent les services de l’association (par
exemple, la Revue, les conférences, les formations et événements...)
et versent une cotisation. (NB : Cela n’est pas obligatoire pour les
patients des thérapeutes).
- adhésion : (*:sur acceptation du conseil d’administration)
[ ] membre actif 10 EUR *
[ ] membre adhérent 10 EUR
[ ] membre thérapeute 50 EUR *
[ ] donation libre
- Par chèque à l’ordre de "la société panthérapeutique" : Panthérapie
- Place Ramon Lull - 66500 PRADES - FRANCE (joignez votre adresse
mail !)
- par paypal à pay@pantherapie.fr ou paiement en ligne
Pour les membres thérapeutes ou actifs, accompagnez-le d’une
présentation de votre activité ; votre paiement ne sera encaissé que
sur acceptation de votre candidature. Vous pouvez nous contacter au
0977 400 580.
http://www.pantherapie.fr
Statuts et fonctionnement de l'association
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Le serment panthérapeutique
Socle commun à tous les thérapeutes de la Société Panthérapeutique, il résume l’engagement personnel envers l’approche
holistique, les patients, la recherche et l’avancement des connaissances.

1. APPROCHE HOLISTIQUE
Je reconnais que le corps et l’esprit sont deux parties d’un ensemble interagissant, et que la guérison et l’
avancement personnel sont des processus impliquant un équilibre général de ce système. De ce fait, je
reconnais la nécessité de considérer mon patient comme tel.

2. INFORMATION
Je reconnais que, toutes choses étant énergie et information, la guérison ou l’avancement personnel peuvent
être atteints par des processus énergétiques ou informationnels.

3. CROYANCES ET CONNAISSANCES
Je reconnais que la croyance personnelle est une part primordiale du processus de guérison ; je promets donc :
de ne heurter en rien les croyances de mes patients ; de considérer sans aucun tabou les croyances que mes
patients peuvent avoir sur toute pratique de guérison ou d’avancement personnel ; de modérer mon discours
selon ses croyances ; de proposer, le cas échéant, un chemin d’évolution compatible avec ses croyances, mes
connaissances et les faits que mon patient me semble prêt à accepter ; et de l’aider au mieux de mes
possibilités à convertir ses croyances en connaissances. Je reconnais que tenter de soigner un patient à
l’encontre de ses croyances est une impasse pour le patient, le praticien et la pratique.

4. PREVENTION
Je reconnais que la prévention et l’avancement personnel sont les meilleurs atouts pour mon patient, et
qu’une maladie peut être un message d’appel à l’aide ou d’incompréhension de mon patient ; de ce fait, tout
travail effectué sur mon patient devrait comprendre une proposition de prévention et de progrès personnel, en
fonction de ses capacités et de son ouverture.

5. IMPLICATION PERSONNELLE
Je promets d’appliquer toutes mes connaissances pour le bénéfice de mon patient, et de les maintenir à jour
dans son intérêt. Si celles-ci ne s’avéraient pas adéquates ou suffisantes, je promets de l’aider au mieux en
l’orientant vers les pratiques les plus adaptées à son problème que je connaisse. J’accepte de partager et
d’améliorer mes connaissances pour le bien de l’humanité.

6. AIDE
Je promets d’offrir mon aide et mes connaissances à tout patient les demandant, indépendamment de ses
conditions financières, ceci dans des limites que je serai le seul à fixer selon mes besoins personnels, mais en
considérant toujours que mon but ultime est l’aide d’autrui ; dans ce sens, je promets d’appliquer un tarif
juste mais raisonnable à mes services, et de les offrir partiellement ou totalement dans la mesure de mes
possibilités aux patients que je peux aider, n’en ayant pas les moyens.

7. APPROCHE SCIENTIFIQUE
Je reconnais que la méthode scientifique est la méthode efficace pour faire avancer la connaissance ; et je
promets de participer au mieux de mes capacités à l’avancement de cette connaissance, en partageant mes
recherches et résultats qui en respectent les critères.
http://www.pantherapie.fr
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Qu’est-ce que la Panthérapie ?
Panthérapie /pɑ̃.te.ʁa.pi/ féminin
Pan : grec ancien Πάν , « tout »
Thérapie : grec ancien θεραπεία "ensemble de mesures dans le but d’aider à guérir, de minimiser ou de soulager des symptômes, ou encore
d’en prévenir l’apparition."
Manière de soigner prenant en compte le corps et l’esprit comme une globalité et une unité interagissante. voir "Holistique" (de
Whole : tout).
La Société Panthérapeutique est une association à but non lucratif.
Sa mission est la Recherche et Application pour les Thérapies
Energétiques, informationnelles et/ou naturelles.
Ses valeurs sont l’interdisciplinarité, le partage d’information et de
moyens, la coopération, la générosité, le service, l’écoute,
l’exigence personnelle et la recherche d’amélioration et de
progression individuelle.
Ses moyens sont la création, l’attribution et la surveillance de
qualité d’une marque de reconnaissance globale, la "panthérapie",
liée à toutes les formes de thérapies corps/esprit, énergétiques ou
informationnelles, répondant aux critères scientifiques ; la diffusion
de l’information liée à ces thérapies ; et la facilitation des pratiques
liées à ces thérapies.
Son but est, à court terme, la mise en place de réseaux
d’informations (journal et outils de recherche) et d’applications
(centres ou regroupements) de ces thérapies ; à moyen terme,
l’acceptation large et l’intégration dans le circuit médical
traditionnel ; à long terme, l’évolution de la vision et du traitement
personnel de la maladie, et l’accompagnement au progrès personnel.
Les thérapies énergétiques ou informationnelles sont basées sur un
échange d’information entre le praticien et/ou un générateur, et le
patient , dont le support peut être verbal, énergétique,
électromagnétique, ou subtil ; dans tous les cas c’est un échange
mesurable et reproductible que nous recherchons, selon le
fondement de notre approche scientifique.

Historique
Suite à la rencontre en 2011 de Frédéric Bouchart — bio-énergéticien
et naturopathe — et Médéric Degoy — créateur de sociétés dans le
web et la communication—, le projet initial exposé par Frédéric —
l’ouverture d’un centre regroupant plusieurs thérapeutes
complémentaires — a rapidement pris de l’ampleur, pour devenir la
base d’un mouvement se voulant global, respectant les règles du
monde actuel mais ayant l’ambition humaniste de les transcender :
ce centre ouvrant en avril 2012 en sera la première pierre.

Pourquoi un nouveau nom ?
Après des semaines d’atermoiements et de recherches, le nom
"Panthérapie" est apparu à MD un matin, d’inspiration nocturne. Il
symbolise l’ambition globale du mouvement :
globalité du mouvement : créer une marque de reconnaissance
mondiale et initier un changement profond de paradigme dans la
vision de la maladie.
globalité de l’approche thérapeutique (approche holistique
corps/esprit)
globalité des approches prises en compte.
Le centre de Prades sera donc un "centre panthérapeutique" ; les
praticiens pouvant accoler "panthérapeute" à leur spécialité.

Le serment
Très rapidement, il est apparu que ce socle de valeurs communes avait
besoin d’être exprimé. Après quelques recherches dans les serments
médicaux (serments d’Hippocrate, et toutes ses variantes), il est
rapidement apparu qu’un serment propre à la Panthérapie était
nécessaire. Ce serment servirait d’engagement à tous les
thérapeutes, et de reconnaissance à tous les patients. Il assoirait
l’approche holistique et humaniste du mouvement. Il serait le support
des valeurs défendues, la constitution de la société, et le garant de la
qualité des soins dispensés, ainsi que des prix modérés pratiqués.

Les outils
La Panthérapie sera donc — de naissance — bicéphale : regroupement
de thérapeutes, et outil de communication. Lors de la réflexion sur les
premiers éléments de communication, plusieurs outils ont été conçus :
La Revue Panthérapeutique : outil de communication et
d’archivage pour les pratiques, thérapeutes, cas concrets, lectures et
références, la revue sera aussi le vecteur de l’ambition de recherche
scientifique du mouvement, en présentant les recherches
scientifiques autour de tous les domaines qu’elle recouvre. Chaque
thérapeute pourra y contribuer.
La boussole Panthérapeutique : outil de recherche et
d’indexation des approches, la boussole permettra rapidement une
recherche multi-critères et un suivi à 360° de tout ce qui peut
concerner une pathologie, une pratique, un praticien, une approche.
La boussole a l’ambition de devenir le moteur de recherche le plus
complet et le plus efficace sur toutes les approches thérapeutiques
explorées. Chaque thérapeute et chaque patient pourra y contribuer.
le suivi de qualité : outil de construction de la valeur du nom, le
suivi de qualité permettra de délivrer un certificat annuel à chaque
thérapeute et conditionnera le droit d’adhésion à l’association et
d’utilisation du nom. Chaque thérapeute y sera soumis.

et demain ?
La société est ouverte à tous les thérapeutes se reconnaissant dans
son serment. Le but est de créer un réseau mondial regroupant des
individus et groupements chacun indépendants, autour d’une
reconnaissance unique, que ce soit dans des centres ouverts
spécialement autour de ce projet, ou en intégrant des cabinets
individuels ou des regroupements de thérapeutes existants.
Changer la manière de se soigner, c’est changer la manière de se voir,
au niveau individuel comme au niveau de la société.
Changer la manière de se soigner, c’est souvent le premier pas d’une
évolution personnelle spirituelle, et la découverte d’outils merveilleux,
souvent occultés par une société trop matérialiste.
Changer la manière de se soigner, c’est un besoin fondamental de
notre société occidentale qui cherche sa voie d’évolution.
MD
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Les pratiques explorées
liste non exhaustive des pratiques explorées dans le cadre des recherches et applications panthérapeutiques.
Acupuncture

Art-thérapie
Bio-résonance

Bio-résonance
énergétique

Cohérence
cardiaque
EMC

Géobiologie
Hypnose

Médecine
ayurvédique

Naturopathie

Qi Gong, Tai Chi

Reiki

Shiatsu

Thérapie binaurale

l’Acupuncture stimule des points du corps
énergétique selon une science millénaire.
L’art-thérapie est une méthode de soins,
consistant à créer les conditions favorables au
dépassement des difficultés personnelles par le
biais d’une stimulation des capacités créatrices.
La bio-résonance agit par envoi de fréquences
dans le corps, et analyse du retour, pour une
information très rapide sur les déséquilibres, et
une correction par réharmonisation. Plus de 30
000 fréquences correspondant à des cellules,
organes, émotions, circuits énergétiques, virus et
bactéries... ont été identifiées depuis plus de 50
ans de recherche, et sont prises en compte.
la Bio résonance Energétique est un ensemble de
soins énergétiques et fréquentiels.
C’est une pratique qui agit sur les circuits
énergétique du corps, comme la médecine
traditionnelle chinoise ; des soins qui régénèrent
la personne en agissant sur les cellules et, par
réaction en chaîne, sur tout l’organisme
mesure les battements du coeur pour en déduire
des états émotionnels et mentaux ; ce retour
d’information peut servir à un entrainement
(respiration, contrôle de soi) et à une mesure
quantitative et qualitative.
Etats Modifiés de Conscience : méditation,
hypnose... permettant l’accès, via différentes
techniques, à des zones de conscience différentes
de l’état habituel.
La géobiologie est l’étude de l’ensemble des
influences de l’environnement sur les êtres
vivants.
L’hypnose désigne un état modifié de conscience
ainsi que les techniques permettant de créer cet
état et les pratiques thérapeutiques utilisées
pendant cet état. L’hypnose n’induit en aucun cas
inconscience.
Médecine traditionnelle originaire de l’Inde (āyur
signifiant « vie » et veda « science »). il s’agit
d’une approche dite holistique de la culture
védique. Elle replace l’homme dans sa dimension à
la fois physique et spirituelle. Elle considère que
toutes les maladies affectent en même temps le
corps, l’âme et l’esprit. Elle ne traite donc jamais
l’un sans les deux autres.
La naturopathie vise à équilibrer le
fonctionnement de l’organisme par des moyens
naturels : régime alimentaire, hygiène de vie,
phytothérapie, massages, exercices, etc. Elle fait
partie des approches holistiques qui visent à
diminuer le recours à la chirurgie et aux
médicaments conventionnels.
"maîtrise de l’énergie vitale", le Qi Gong peut se
pratiquer en groupe ou individuellement, afin de
mieux réguler l’énergie du corps. « Boxe de
l’éternelle jeunesse », le Tai-chi-chuan est un art
martial visant au même but.
Le Reiki est d’origine japonaise, basée sur des
soins énergétiques par les mains. L’un des buts du
reiki est de soulager les souffrances, d’apporter
un calme mental, une paix intérieure et un bienêtre en général.
Le shiatsu (« pression des doigts ») est une
technique de thérapie manuelle d’origine
japonaise qui utilise des pressions verticales afin
de traiter différents troubles fonctionnels, voire
organiques spécifiques, et en tant que médecine
préventive.
Utilisation des ondes sonores pour modifier des
états de conscience, et stimuler des organes ou
glandes précises (binaural beats, isochronic tones
etc.). Un programme sur mesure est établi pour
chaque patient selon un diagnostic et un
ensemble parmi des milliers de fréquences.

Aromathérapie
quantique

Mise en résonance de principes-clés issus de la
Nouvelle Physique - celle des quanta, de la
relativité et du chaos organisateur - et de la
Nouvelle Biologie, unissant le vivant depuis la
bactérie jusqu’à la Biosphère

Bio-énergie
Bio-résonance
détection
d’allergies

Chromathérapie

EFT

Fleurs de Bach

Homéopathie
Massages aux
huiles essentielles

Médecine
Taditionnelle
Chinoise

Ostéopathie

A l’aide du générateur fréquentiel et d’une
malette d’échantillons, on obtient une réponse
immédiate sur la compatibilité du patient avec
l’échantillon testé.
Un envoi de la fréquence de correction permet la
rééquilibrage rapide du corps et la tolérance à
l’échantillon testé revient en quelques semaines à
quelques mois.
Soigner par les couleurs est une pratique très
ancienne, déjà en Égypte ancienne on attribuait à
chaque couleur, et selon ses nuances, des qualités
agissant sur notre santé tant physique que
psychologique (regroupant le côté “émotionnel et
mental” et le côté “spirituel”).
Emotional Freedom Technique ou Technique de
libération émotionnelle, l’EFT combine
affirmations et stimulation énergétique directe
de points du corps.
La technique du Docteur Bach est naturelle mais
les fleurs n’ont rien à voir avec la phytothérapie
ou les huiles essentielles. Elles font partie de
l’approche holistique de la personne sur les mêmes
bases que l’homéopathie.
L’homéopathie repose sur trois principes : la
similitude, l’individualisation des cas et
l’infinitésimal.
Les massages aux huiles essentielles sont
pratiqués depuis l’antiquité. Parce qu’ils allient
les bienfaits des massages eux-mêmes aux
bienfaits des huiles essentielles, ils procurent, en
fonction des huiles essentielles utilisées,
détente, tonicité, soulagement, protection
immunitaire...
ou MTC, regroupe Qi Gong, Acupuncture,
massage, diététique et pharmacopée.

L’ostéopathie est une approche thérapeutique
non conventionnelle qui repose sur l’idée que des
manipulations manuelles du système musculosquelettique et myofascial1 permettent de
soulager certains troubles fonctionnels.

Réflexologie

La réflexologie repose sur le postulat selon lequel
chaque organe, glande, partie du corps ou
fonction physiologique correspond à une zone ou
un point sur les mains, les pieds ou les oreilles.

Sérum de Quinton

Dermatologie, traitement prénatal ou médecine
dentaire, le sérum fait des merveilles dans des
disciplines aussi variées qu’inattendues.

Sophrologie

Yoga asanas

La sophrologie (ou étude de la conscience en
harmonie), favorise la résolution de désordres
(psychiatriques, physiologiques, existentiels),
permettant de développer une personnalité plus
harmonieuse, par la conscience de soi et le renfort
des structures positives.
Les asanas sont des postures physiques,
exécutées lentement, dans une attitude
méditative. La respiration consciente est très
importante. Les asanas renforcent le corps, mais
ont aussi un effet positif sur le mental et l’âme.
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